
Technicien en maintenance alimentaire
Fromagerie de l'Isle

Travailler en collaboration avec le Chef des opérations pour voir au bon fonctionnement des
équipements de la fromagerie pour la fabrication du meilleur fromage. Évaluer, planifier et organiser
vos projets de maintenance en ce qui a trait au développement, au maintient et à l'optimisation des
équipements et de locaux.

Description du poste

• Accomplir et tenir à jour le calendrier des maintenances préventives sur le bâtiment et les équipements,
émettre des recommandations pour l'amélioration des procédures et de la fiabilité des équipements;
• Répondre aux urgences de production;
• Faire des appels de services et accompagner les différents fournisseurs spécialisées;
• Évaluer, planifier et organiser des projets de maintenance, notamment en ce qui a trait au développement,
au maintien et à l'optimisation des équipements et des locaux:
• Diagnostiquer un problème et en trouver la cause;
• Réfléchir à des solutions, identifier des fournisseurs/matériaux adaptés aux besoins;
• Appuyer la direction dans les appels d'offres afin de respecter le budget et les délais prévus;
• Coordonner les activités, les intervenants et les étapes du projet;
• Valider la conformité des travaux en cours et à la fin de l'échéancier;
• Assurer le respect des procédures d'hygiène et du programme qualité HACCP relativement à la sécurité
alimentaire;
• Coordonner les interventions afin de limiter les impacts sur les opérations.

Profil recherché

Vous possédez le profil suivant :

• Formation académique pertinente dans un domaine lié à la mécanique industrielle / électromécanique /
maintenance ;
• Carte de compétences pour la maintenance de chaudière à vapeur haute pression (atout)
• Certificat en mécanique de machines fixes, classe 4 (MMF-C4)
• Minimum de trois (3) ans d'expérience dans le milieu de la maintenance industrielle, un atout dans le milieu
alimentaire;
• Forte capacité d'analyse, de gestion des priorités, de prise d'action et de résolution de problèmes;
• Prioriser un environnement de travail sécuritaire;
• Maîtrise d'outils informatiques;
• Favoriser une approche de travail orientée vers la communication, la collaboration, l'innovation et le
développement dans un environnement de travail coopératif.

Avantages du poste

Assurances collectives



REER

Recrutement jusqu'au 27 mai 2023

Détails de l'offre

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues
Autre
Emploi à temps plein
Rémunération selon profil
heures / semaine

À propos

Fromagerie de l'Isle

La plus importante fromagerie artisanale au Canada. Des fromages fins de renommée internationale et des
cheddars vieillis depuis 1900. Des produits à la signature unique issus d’une production laitière et d’un
micro-climat insulaires comme nulle part ailleurs.

Karl Bégin
https://www.fromagesileauxgrues.com/



Préposé(e) à l'entretien des cours et bâtiments
20614
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l'entretien des
cours et bâtiments qui se joindra de façon permanente à notre équipe de maintenance.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer!

Le salaire horaire sera établi en fonction de l'expérience et des compétences.

Description du poste

Le ou la candidate aura la responsabilité d’entretenir les espaces intérieurs et extérieurs des deux
établissements de la compagnie. Les tâches principales associées à ce poste sont:

L’hiver:
• Déblayer la neige dans la cour des deux établissements en utilisant un chargeur sur pneus (loader) et une
pelle à neige;
• Entretenir les cours pour éviter les chutes et autres risques d’accidents en ajoutant du sel et/ou du sable;
• Déblayer les entrées des travailleurs, les sorties de ligne de gaz, les cheminées, etc;
• Effectuer les entretiens de base de l’équipement (loader), incluant le graissage, les changements d’huile et
les inspections générales afin d’assurer son bon fonctionnement.

Le reste de l’année:
• Tondre la pelouse dans la cour des deux établissements;
• Entretenir les cours et les stationnements afin d’en assurer la propreté;
• Ajuster, réparer et/ou remplacer les portes de garages;
• Préparer les portes de garage et quais de chargement pour l’hiver.

En plus des tâches mentionnées ci-dessus, le ou la candidate idéale aura la possibilité de toucher à un peu tout
(retouche de peinture et de plâtre, plomberie, menuiserie et électricité de base, etc.).

Profil recherché

Le ou la candidate devra démontrer les compétences suivantes:



• Être disponible sur des horaires flexibles (jour, soir et fin de semaine);
• Être à l’aise avec les portes de garages (ajustement, réparation et remplacement)
• Avoir prouvé de l'initiative et de l'autonomie;
• Prendre des décisions et résoudre des problèmes;
• Sens des priorités et grande fiabilité;
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Bâtiment, travaux publics
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Technicien(ne) en procédés de fabrication et
contrôle de la qualité 20596
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en procédés de
fabrication et contrôle de la qualité qui se joindra de façon permanente à notre équipe de production
dynamique.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer!

Salaire horaire à partir de 23$.

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur/trice de production, le titulaire de ce poste est responsable de l’ensemble
des étapes du processus d’inspection de la qualité des matières premières et des produits finis. Dans un esprit
d’amélioration continue, il forme les travailleurs sur les méthodes de travail qui ont un impact sur la qualité
du produit.

Les tâches principales pour ce poste sont:

• Créer et mettre en place des procédures de fabrication et de contrôle de la qualité;
• Contrôler la conformité des matières premières et des produits finis;
• Effectuer des tournées de contrôle de la qualité et d’analyses des procédés sur les lignes de production;
• Promouvoir le respect des normes de fabrication chez les employés et les former à cet effet;
• Comprendre, respecter et prôner les règles de santé et de sécurité au travail;
• Rapporter tout manquement aux règles à son supérieur immédiat;
• Analyser l’origine des non-conformités, proposer et mettre en place des actions correctives;
• Travailler en étroite collaboration avec les superviseurs de production sur tout aspect lié au contrôle de la
qualité;
• Compléter divers formulaires de contrôle de la qualité;
• Toutes autres tâches connexes.

Profil recherché

Le ou la candidate idéal aura l'expérience et les aptitudes suivantes:



• DEC ou DEP en génie industriel ou autre formation pertinente à l’emploi
• 2 années d'expérience en contrôle qualité dans le domaine manufacturier
• Gestion des priorités et des tâches multiples
• Autonomie
• Rigueur
• Facilité à communiquer avec les gens

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
Emploi permanent
23.00$ / h
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Représentant(e) des ventes internes 20612
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) représentant(e) des ventes
internes qui se joindra de façon permanente à notre équipe de ventes.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer!

Salaire horaire de base, payé à la semaine, à partir de 22$ + commissions.

Description du poste

Le ou la représentant(e) des ventes internes est impliqué(e) directement dans les activités de promotion de
nos solutions d’emballage.

Il ou elle planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle les activités de la fonction des ventes en vue
d'atteindre les objectifs spécifiques de l'entreprise, conformément aux directives générales.

1. Développer les comptes existants
• Entretenir de bonnes relations avec les clients existants;
• Obtenir la pleine valeur de chaque client existant;
• Contribuer à la bonne réputation de l’entreprise en fournissant un excellent service aux clients;
• Rester en communication constante avec les clients;
• Tenir à jour les dossiers des clients (CRM).

2. Alimenter le pipeline de ventes
• Repérer les marchés de clients potentiels et les qualifier;
• Promouvoir, de façon proactive, le produit en sollicitant de nouveaux clients;
• Tenir à jour les dossiers des prospects (CRM).

3. Démontrer la valeur du produit
• Exercer une vigie sur la concurrence, le marché?, les produits, les menaces et les occasions d'affaires afin de
démontrer l’efficacité des produits vendus;
• Être à l’affût des nouveaux produits afin d’assurer la notoriété de l’entreprise.

4. Respecter le cycle de ventes
• Assurer le suivi rapide des projets et être présent à la réception de l’échantillon chez le client pour lui faire
la démonstration de la solution



• Faire signer les ententes et assurer leur renouvellement

5. Organiser et structurer son travail
• Planifier et organiser son travail à l’aide de Prextra;
• Donner le statut de l’évolution de son travail à son supérieur de façon hebdomadaire;
• Suivre ses indicateurs de performance et prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

Profil recherché

Le ou la candidate idéale aura le profil suivant :

Qualifications professionnelles

• DEP en Vente-conseil ou autre formation équivalente
• 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine manufacturier
• Bilinguisme exigé tant à l'oral qu'à l'écrit

Compétences

• Bonne communication
• À l'écoute des gens
• Capacité d'influence et de mobilisation
• Autonomie
• Bon esprit d'analyse
• Structure et rigueur dans l'accomplissement des tâches confiées
• Leadership

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Autre
Emploi à temps plein
Emploi permanent
22.00$ / h
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux



présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Conducteur de chariot élévateur 20615
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) conducteur de chariot
élévateur (cariste) qui se joindra de façon permanente à notre équipe de production dynamique.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer !

Salaire horaire à partir de 19.76$.

Description du poste

Le ou la candidate aura pour tâches principales :

• Apporter la marchandise d'un département à l'autre à l'aide d'un chariot élévateur ;
• Approvisionner les lignes de production ;
• Aider à la préparation des commandes en vue de l'expédition ;
• Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.

Profil recherché

Le ou la candidate idéale aura les aptitudes suivantes :

• Posséder une bonne dextérité manuelle ;
• Capacité à travailler physiquement ;
• Détenir de l’expérience à titre de conducteur de chariot-élévateur (un atout);
• Être une personne méthodique, rigoureuse et avoir de l’initiative.

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud



Autre
Emploi permanent
19.76$ / h
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Superviseur(e) de production 20619
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) superviseur(e) de qui se
joindra de façon permanente à notre équipe de production dynamique.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer!

Salaire horaire, payé à la semaine, à partir de 26$.

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur/trice de production, le titulaire de ce poste, planifie, dirige et contrôle
l’ensemble des activités de production. Il travaille en collaboration avec les autres départements de
production afin d’établir les priorités de façon à rencontrer les échéanciers. Les tâches principales sont les
suivantes:

• Coordonner l’approvisionnement des matières premières pour assurer le bon fonctionnement des
opérations;
• Gérer la production en coordonnant les ressources humaines et matérielles nécessaires en s’assurant
d’atteindre les objectifs
• Gérer plusieurs départements de production;
• S’assurer de faire respecter les normes de santé-sécurité au travail ainsi que les normes qualités;
• S’assurer de la formation des nouveaux employés;
• Collaborer avec les différents départements pour résoudre différents problèmes rencontrés;
• S’assurer de faire respecter les règlements de l’entreprise;
• S’assurer de la propreté de son usine;
• Planifier, organiser, contrôler et diriger les lignes de production;

Profil recherché

Le ou la candidate idéale aura les compétences et qualifications suivantes:

• DEC ou BAC en génie mécanique ou dans un domaine connexe
• 3 – 5 années d'expérience dans un poste similaire
• Expérience en Lean manufacturing et en système Kanban
• Gestion des priorités
• Autonomie



• Esprit analytique, innovateur et créatif
• Facilité de communication avec les autres

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
Emploi permanent
26.00$ / h
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Cariste 20957
Emballages LM

Description
Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) cariste qui se joindra de façon
permanente à notre équipe de production dynamique pour le quart de jour.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus d'un salaire
compétitif et des avantages sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton
anniversaire, un régime d’épargne-retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous
organisons également des activités et des tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer !

Salaire horaire à partir de 19.76$

Description du poste

Le ou la candidate aura pour tâches principales :

• Apporter la marchandise d'un département à l'autre à l'aide d'un chariot élévateur ;

• Approvisionner les lignes de production ;

• Aider à la préparation des commandes en vue de l'expédition ;

• Effectuer toutes autres tâches reliées au poste.

Profil recherché

Le ou la candidate idéale aura les aptitudes suivantes :

• Posséder une bonne dextérité manuelle ;

• Capacité à travailler physiquement ;

• Détenir de l’expérience à titre de conducteur de chariot-élévateur (un atout);

• Être une personne méthodique, rigoureuse et avoir de l’initiative.

Avantages du poste

Assurances collectives



REER

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
19.76$ / h
heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Concepteur(trice) de produits
Garant

Venez nous aider à créer les produits de demain!
 Le concepteur de produits est responsable de concevoir et de superviser toutes les étapes de la
recherche et du développement des nouveaux produits de l’entreprise de l’idéation à la production. Il
réalisera et fabriquera les prototypes à l’aide d’une imprimante 3D.

Description du poste

Dessiner les nouveaux produits en 3 dimensions et réaliser les prototypes;
Inventer, concevoir et valider les nouveaux produits, en partenariat avec les équipes multidisciplinaires de
l’entreprise;
S’assurer du contenu innovant, du niveau de qualité, de la livraison à temps et à l’intérieur du budget défini;
Coordonner, concevoir et mettre en opération les divers équipements de production associés aux nouveaux
produits;
Interagir, avec différents fournisseurs externes pour développer des composantes ou produits finis achetés;
Développer et valider les tests d’assurance qualité associés aux nouveaux produits;
Responsable de la propriété intellectuelle des innovations sous sa charge;
Effectuer la veille stratégique nécessaire au développement de nouveaux produits.

Profil recherché

PROFIL DU TITULAIRE
Détenir une formation collégiale en génie mécanique ou autre formation connexe;
Bonne maitrise de la conception de produits;
Posséder plus de 3 années d’expérience dans la recherche et développement de nouveaux produits;
Expérience de travail en gestion de projet;
Posséder de l’expérience dans le développement d’équipements de production (un atout); 
Aptitude au travail manuel / bon sens des principes mécaniques et de la résistance des matériaux;
Connaissance de divers procédés manufacturiers ex : tôlerie, injection de plastique, travail du bois, de
prototypage rapide, de forgeage et d’usinage (un atout);
Maitrise du logiciel SolidWorks ou autre logiciel 3D
Être familié avec le principe de dessin technique (GD&T);
Connaissances des meilleures pratiques en matière développements de produits;
Connaissance de logiciel de gestion manufacturière de type ERP/MRP (un atout);
Anglais de niveau intermédiaire;

TRAITS DE PERSONNALITÉ
Capacité à travailler en équipe et créativité
Sens de l’organisation et autonomie
Gestion du temps et des priorités



Avantages du poste

Assurances collectives
REER
Télétravail possible
Conciliation travail / famille
Horaires flexibles

Recrutement jusqu'au 31 mars 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
Rémunération selon profil
39.00 heures / semaine

À propos

Garant

ON VOUS FACILITE LA TÂCHE : C’EST NOTRE OBJECTIF, NOTRE PASSION ET NOTRE
PROMESSE Outils non motorisés et accessoires pour le jardinage, la construction et le déneigement, Garant
est le chef de file depuis maintes générations. Les professionnels et les particuliers en ont fait leur chouchou
depuis les 125 dernières années. Il y a de quoi! Les outils Garant se démarquent par leurs caractéristiques
pratiques et innovantes.

Caroline St-Pierre
https://www.garant.com/?lang=fr



Technicien dessinateur 18783
Montel Inc.

Sous la supervision du coordonnateur de l'ingénierie, le titulaire du poste prépare et conçoit les dessins
destinés à la production. Il assume la logistique pour la fabrication des pièces en usine.

Avantages
Assurance frais médicaux et paramédicaux
Assurance vie
Programme d’aide aux employés
Activités sociales
REER participatif de l’employeur
Congés mobiles
Équipe dynamique
Remarque
CONDITIONS :

Horaire de 37h / semaine du lundi au vendredi;
Assurances collectives et REER collectif (5%);
13 congés fériés;
4 congés mobiles / maladies;
Possibilité de co-voiturage à partir de Lévis;
Possibilité de télétravail une fois la formation terminée.
Avis aux lecteurs
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité du Québec et à un programme d’équité en
matière d’emploi du Canada.

Description du poste

FONCTIONS :

Effectuer les vérifications techniques lors du passage des commandes à l’ingénierie;
Effectuer les modifications nécessaires aux soumissions pour préparation en production;
Concevoir les pièces pour différents prototypes ou pour des projets spéciaux;
Préparer les dessins de production, d’assemblage, d’installation et d’aménagement;



Entrer les données des pièces dans le système ERP;
Assurer un support technique aux départements des ventes, de l’entrée des commandes, de la préproduction
et de la production;
Traiter les demandes de changements d’ingénierie (amélioration de produit).

Profil recherché

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :

DEC en technique de génie mécanique, option conception ou fabrication mécanique;
AEC en dessin assisté par ordinateur (DAO) ou autre formation pertinente à l'emploi;
1 an d’expérience pertinente en conception mécanique;
Connaissance du domaine de l’acier en feuilles;
Connaissance des logiciels Office et des produits Autodesk;
Anglais intermédiaire un atout.
APTITUDES :

Nous recherchons une personne qui saura faire preuve de rigueur, de précision, d’ingéniosité et d’un bon
esprit d’équipe. Elle devra aussi avoir une bonne perception tridimensionnelle des objets.

Avantages du poste

Assurances collectives
REER
Télétravail possible

Recrutement jusqu'au 10 février 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
Rémunération selon profil
37.00 heures / semaine

À propos

Montel Inc.

Fondée en 1924, Montel a été le pionnier des systèmes de stockage mobiles à haute densité fournissant des
solutions de stockage rentables utilisant moins d'espace, et a établi un réseau mondial de distributeurs Montel
agréés. Les réalisations de Montel comprennent des installations dans plus de 72 pays.

Myriam Caron
www.montel.com



Chef(fe) d'équipe - Services aux membres
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

N° de concours : R2300157
Lien externe

À titre de chef(fe) d’équipe, votre rôle consiste à soutenir le gestionnaire de votre unité par la prise en
charge du soutien à la gestion des personnes d’une équipe de travail. Vous coordonnez la réalisation
des activités techniques, projets et plans d’action en lien avec les objectifs votre unité.

Vous réalisez de l'accompagnement et fournissez un encadrement auprès d’une équipe composée
principalement d’employés techniques ou d’employés de soutien, leur assignez les tâches et activités à
effectuer et assurez un suivi régulier sur l’avancée des travaux et projets. Vous suscitez l’engagement
des personnes en créant un environnement de travail positif et motivant par la valorisation de la
participation et de la contribution de chaque membre de l’équipe dans l’atteinte des objectifs de
l’organisation.

Vous assumez une autorité fonctionnelle auprès de l’équipe de travail et gérez la performance
individuelle des ressources. Vous prenez en charge la résolution de problèmes techniques et contribuez
au développement et à l’amélioration des méthodes et des procédures de travail d’un point de vue
technique.

Vous agissez à titre de collaborateur technique auprès de votre unité et divers intervenants.

Description du poste

Responsabilités principales :

-Participer à la définition de l’offre de service de votre unité et assurer la mise en place et la réalisation des
activités et projets sous votre responsabilité
• Veiller à l’atteinte des objectifs fixés dans les délais prévus avec les ressources allouées, gérer les résultats,
la performance, la qualité et la satisfaction de la clientèle dédiée et des partenaires
• Apporter son soutien dans l’élaboration des stratégies et des plans d’action liés à la formation et à la mise à
niveau des compétences des ressources de l’équipe
• Participer à la résolution des plaintes et des insatisfactions qui vous sont acheminées dans le respect des
pratiques de l’entreprise
• Participer au processus d’embauche, de gestion de rendement, de détermination et d’application des
mesures disciplinaires et au développement des compétences des ressources, sans toutefois être décisionnel et
gérer le budget.

Profil recherché

Profil recherché

• Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/Desjardins2/job/Montmagny/Chef-fe--d-quipe---Services-aux-membres_R2300157


Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 24 janvier 2023

Détails de l'offre

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Paul-de-Montminy
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Services financiers, immobiliers et professionnels
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
35.00 heures / semaine

À propos

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la
région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché
se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80
personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez
l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un
programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante.

Laurence Trudel
desjardins.com/carriere



Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

N° de concours : R2300237
Lien externe

La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du
maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée principalement de membres
particuliers et entreprises, de chefs d'entreprises, de propriétaires d'immeubles locatifs et
d'investisseurs immobiliers détenant généralement de 150 000 dollars à 250 000 dollars en épargne.
Elle fait la promotion et la vente des produits et services offerts dans un objectif de croissance des
affaires de la Caisse. Elle représente, négocie et engage la Caisse dans le cadre d’ententes ayant des
impacts élevés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs de vente, la
gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres et
clients et des partenaires.

Description du poste

Responsabilités principales :

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une clientèle actuelle ou
potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et services Desjardins.
• Agir à titre de responsable de portefeuille, c'est-à-dire être le lien privilégié entre la Caisse et les membres
et clients. Assurer l'utilisation adéquate, l'actualisation et la satisfaction à l'égard des produits et services
offerts. Analyser les sources d'insatisfaction et recommander des pistes de solution.
• Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre
de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les membres et clients.
• Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la Caisse telles que
l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et
l'amélioration des relations d'affaires.
• Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la
compétitivité des produits et services offerts.
• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la Caisse. Participer à des
activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.
• Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les
opportunités d'affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes.
• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la
distribution des produits et services financiers. S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour
l'ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Profil recherché

Profil recherché :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/Desjardins2/job/Montmagny/Conseiller-re----Gestion-de-patrimoine_R2300237


Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées

• Certificat de représentant en épargne collective (permis)
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille
Horaires flexibles

Recrutement jusqu'au 11 mars 2023

Détails de l'offre

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Paul-de-Montminy
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Services financiers, immobiliers et professionnels
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
35.00 heures / semaine

À propos

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la
région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché
se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80
personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez
l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un
programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante.

Laurence Trudel
desjardins.com/carriere



Conseiller(ère) - Gestion de patrimoine
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

N° de concours : R2300233
Lien externe

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, NV07, vous êtes responsable de développer et de
maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le
but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils
adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur
permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de
membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise
des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la
protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet
d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion
saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies
intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Description du poste

Responsabilités principales :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la
qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours
dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Profil recherché

Profil recherché :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées

• Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/Desjardins2/job/Montmagny/Conseiller-re----Gestion-de-patrimoine_R2300233-2


• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Avantages du poste

Assurances collectives
Télétravail possible
Conciliation travail / famille
Horaires flexibles

Recrutement jusqu'au 11 mars 2023

Détails de l'offre

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Paul-de-Montminy
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Services financiers, immobiliers et professionnels
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
35.00 heures / semaine

À propos

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la
région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché
se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80
personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez
l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un
programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante.

Laurence Trudel
desjardins.com/carriere



Agent(e)-conseil - Expérience membre et client
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

N° de concours : R2225699
Lien externe

Le métier de Caissier a évolué au cours des dernières années. Nous avons adapté son titre d’emploi
pour Agent-conseil – Expérience membre et client, afin de mettre en lumière son rôle « conseil » et «
relationnel ».

À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client, vous veillez à rehausser l’expérience de nos
membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil
bienveillant, par votre écoute, par la prise en charge de leurs besoins et par votre accompagnement
dans la gestion de leur autonomie financière. À travers cet accompagnement, vous faites connaître les
valeurs coopératives de Desjardins.

Vous accompagnez les membres et clients et leur offrez des conseils pour leurs transactions bancaires.
Vous faites la promotion de l’ensemble des produits et services Desjardins ainsi que des différents
canaux de distribution disponibles. Vous êtes à l’écoute de leurs besoins afin de leur proposer des
solutions adaptées. Vous repérez les occasions d’affaires et dirigez les membres et clients vers vos
collègues pour leurs besoins de services spécialisés.

Vous êtes un fier ambassadeur des solutions numériques et vous offrez des conseils aux membres et
clients pour l’utilisation de ces solutions. Vous veillez au bon déroulement de leurs transactions
financières, tout en assurant la prise en charge de la résolution de problèmes, le cas échéant. Vous
mettez l’accent sur l’information et sur l’accompagnement à l’utilisation des outils technologiques, tout
en y intégrant des conseils de prévention et de sécurité.

Description du poste

Responsabilités principales :

• Accompagner les membres et clients dans leurs opérations et leurs transactions, en saisissant les occasions
pour les informer des applications et des outils technologiques existants, leur permettant d’être plus
autonomes dans ces activités.
• Contribuer au développement des affaires et au maintien de la relation d’affaires, à travers la prestation de
services et par le biais d’activités.
• Accompagner les membres et clients ayant subi des fraudes ou des irrégularités et s’assurer de les diriger
vers les partenaires désignés
• Demeurer à l’affût des nouveautés liées aux normes, produits ou services dans votre champ d’activité.
• Respecter les règles de conformité, de sécurité et de gestion des risques.

Profil recherché

Profil recherché :

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/Desjardins2/job/Saint-Paul-de-Montminy/Agent-e--conseil---Exprience-membre-et-client_R2225699


• Diplôme d’études secondaires
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être
considérées

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 28 février 2023

Détails de l'offre

Saint-Fabien-de-Panet
Saint-Paul-de-Montminy
Services financiers, immobiliers et professionnels
Emploi à temps partiel
Emploi permanent
Rémunération selon profil
25.00 heures / semaine

À propos

Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny

La Caisse de la MRC de Montmagny, comprenant 8 centres de services, est un employeur de marque dans la
région, un partenaire incontournable et un leader bien enraciné et engagé dans sa communauté. Son marché
se distingue par son potentiel de développement des affaires. Venez rejoindre une équipe comptant 80
personnes dynamiques et engagées, qui placent l'expérience membre au cœur de ses priorités. Vivez
l'expérience Desjardins avec des conditions de travail attrayantes, des opportunités d'avancement, un
programme de perfectionnement soutenu et une approche simple, humaine, moderne et performante.

Laurence Trudel
desjardins.com/carriere



Gestionnaire d'atelier de mécanique
Adrénaline Sports

Concessionnaire de véhicules de sports motorisés à Montmagny, Adrénaline Sports est parmi les chefs
de file dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés dans la région de Québec.

Chez Adrénaline Sports Montmagny, on travaille avec passion. Notre équipe est soudée et nous
sommes dévoués à notre clientèle! Si ça te parle de travailler dans un environnement motivant, n'hésite
pas à postuler.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un gestionnaire de l'atelier mécanique.

Ce que nous offrons :

Assurance collective (dentaire, soins de santé, vision, etc.)
Régime de retraite
Stationnement sur place
Rabais d’employé
Programme de référencement

Description du poste

Principales tâches :

Gestion de l'horaire et du temps de chaque mécanicien, ainsi que de l'homme de cours
Organisation, prévision des équipements des ateliers
Support aux mécaniciens, validation des diagnostiques
Responsable de la logistique des opérations et maintien de l'efficacité
Préparer les pièces pour les mécaniciens
Ouverture et fermeture des bons de travail
Gestion du revenus et des dépenses en lien avec les bons de travail
Service client
Faire respecter les règles de santé et sécurité au travail en tout temps

Profil recherché

Exigences :

Expérience en gestion de personnel dans un domaine similaire;
Expérience en mécanique;
Être en mesure de faire plusieurs tâches à la fois;
Aimer travailler en équipe;
Rigueur;
Leadership.

Avantages du poste

Assurances collectives
REER



Recrutement jusqu'au 06 février 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Autre
Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
40.00 heures / semaine

À propos

Adrénaline Sports

Concessionnaire de véhicules de sports motorisés à Montmagny, Adrénaline Sports est parmi les chefs de file
dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés dans la région de Québec. Chez Adrénaline Sports
Montmagny, on travaille avec passion. Notre équipe est soudée et nous sommes dévoués à notre clientèle! Si
ça te parle de travailler dans un environnement motivant, n'hésite pas à postuler.

Alyson Arguin
adrenalinesports.ca



Technologue spécialisé(e) en échographie -
pratique autonome - Montmagny
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille! Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ

Technologue affecté de façon habituelle à l'exécution d'examens d’échographie en pratique autonome.

Renseignements sur l'emploi
Remplacement à temps complet
Quart : Jour/Soir
Port d'attache : Hôpital de Montmagny

Profil recherché

• Doit détenir une attestation de pratique autonome émise par l'Ordre des technologues en imagerie médicale,
en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec (OTIMROEPMQ)
OU
• Détenir une autorisation de pratique autonome en échographie cardiaque décernée par l’OTIMROEPMQ ;
• Être membre de l’Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et radiooncologie et en
électrophysiologie médicale du Québec;

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Profil de compétences : Sens des responsabilités, Orientation clientèle, Souci de la qualité, Savoir gérer le
stress, S’adapter, Initiative, Jugement, Souplesse et rigueur; Facilité à travailler en équipe; Connaissance de
soi;

Avantages du poste

https://bit.ly/3VDJjKA
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 mars 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps plein
Remplacement
25.00$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Diététiste-Nutritionniste - Hôpital de Montmagny
(réf. 240009)
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ

Renseignements sur l'emploi
Poste permanent à temps partiel de jour
Nutrition clinique, Hôpital de Montmagny
Clientèle adulte
Véhicule requis
PORT D'ATTACHE: Hôpital de Montmagny
Semaine de travail: semaine 1: 3 jours 1/2 , semaine 2: 4 jours
2 1/2 à l'hôpital de Montmagny et 1.25 jours au soutien à domicile au CLSC de St-Jean-Port-Joli
Si le candidat désire un temps complet, il sera possible sur la liste de rappel dans le territoire désiré.
Veuillez noter que lorsque le candidat exerce des activités liés à son emploi en dehors de son port d'attache,
un compte de dépenses est attribué.

Pour toutes questions ou pour plus de détails sur le poste ci-haut, veuillez communiquer avec Marie-Claude
Perreault au 418-380-8996 poste 83040.

Profil recherché

Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en diététique ou en nutrition.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

https://bit.ly/3FSmiyT
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


Avantages
• 4 semaines de vacances après une année de service;
• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;
• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Autre
Emploi à temps plein
Emploi permanent
27.00$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Acheteur Stratégique 21604
Montel Inc.

Relevant du superviseur de l’approvisionnement, le titulaire du poste contribuera à l’amélioration
continue de l’approvisionnement ainsi que logistique interne et externe. Cette personne jouera un rôle
important dans la stratégie des approvisionnements.

Description du poste

FONCTIONS :

• Effectuer des demandes de soumissions et analyser les résultats ;

• Rechercher et analyser de nouvelles options d’approvisionnement ;

• Placer des commandes d’achats et assurer leur livraison à temps ;

• Effectuer des analyses diverses ;

• Assurer un bon niveau d’inventaire ;

• Supporter les fournisseurs actuels à atteindre les requis de Montel ;

• Supporter l’équipe d’achat avec des solutions aux situations rencontrées ;

• Assurer une bonne relation avec les fournisseurs en tout temps ;

• Assurer une bonne relation avec les clients interne en tout temps.

Avantages
Régime d’assurance collective
Assurance frais médicaux et paramédicaux
Assurance vie
Régime de retraite
Programme d’aide aux employés



Activités sociales
Assurance voyage
Cadeaux de reconnaissance de l’ancienneté
Stationnement sur place
REER participatif de l’employeur
Congés mobiles
Gestionnaire à l'écoute
Équipe dynamique
Remarque
CONDITION DE TRAVAIL ET AVANTAGES :

• Horaire de 37h/semaine;

• Assurances collectives et REER collectif (5%);

• 13 congés fériés et 4 congés mobiles / maladies;

• Possibilité de covoiturage à partir de Lévis.

Avis aux lecteurs
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité du Québec et à un programme d’équité en matière
d’emploi du Canada.

Profil recherché

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES :

• 2 ans d’expérience en achat et logistique international ;

• Expérience en négociation ;

• Anglais avancé, parlé et écrit ;

• Maîtrise des logiciels : Excel, Word, Powerpoint, PDF Writer, ERP.

APTITUDES :
Nous recherchons une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et de l’analyse. Elle devra
également avoir des aptitudes pour la résolution de problèmes et être orientée vers les résultats.

Avantages du poste

Assurances collectives
REER

Recrutement jusqu'au 28 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Industrie manufacturière
Emploi à temps plein
Emploi permanent



Rémunération selon profil
37.00 heures / semaine

À propos

Montel Inc.

Fondée en 1924, Montel a été le pionnier des systèmes de stockage mobiles à haute densité fournissant des
solutions de stockage rentables utilisant moins d'espace, et a établi un réseau mondial de distributeurs Montel
agréés. Les réalisations de Montel comprennent des installations dans plus de 72 pays.

Myriam Caron
www.montel.com



Magasinier(ère) secteur Montmagny
CISSS de Chaudière-Appalaches

Renseignements sur l'emploi
Port d'attache : Montmagny
Quart : Jour

Description du poste

Présentation de l'organisation
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 400 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite

Principales fonctions
Personne responsable de l'approvisionnement, de la réception, de la vérification, de la classification, de
l'emmagasinage, de l'inventaire et de la distribution des marchandises aux différents services de
l'établissement. Elle peut aussi rencontrer les représentants des fournisseurs réguliers de l'établissement.

Échelle salariale : 22,18 $ à 24,13 $ / l'heure

Profil recherché

Doit détenir un diplôme d'études secondaires (DES) ou équivalence reconnue par le Ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS).
ET
Test de secteur est requis pour obtenir ce poste.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Pour consulter l’offre détaillée et pour postuler en ligne : https://bit.ly/3DvMSN2

Avantages du poste

Assurances collectives
REER



Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Autre
Emploi à temps plein
Remplacement
22.18$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Infirmier(ère) et infirmier(ère) chef d'équipe
CISSS de Chaudière-Appalaches

Hôpital de Montmagny
Équipe volante: Temps complet de soir ou nuit
Psychiatrie/Unité courte durée gériatrique (UCDG) : Temps complet sur rotation
Soins intensifs: Temps complet de soir ou nuit / Temps partiel de soir ou nuit
Centre mère-enfant: Temps partiel de soir, nuit ou rotation
Médecine/Chirurgie: Temps complet de soir ou nuit / Temps partiel de soir
Urgence: Temps complet de soir ou nuit
Bloc opératoire/Chirurgie d’un jour: Temps complet de jour

CHSLD Montmagny
Temps complet de soir

CHSLD St-Fabien-de-Panet
Temps complet de jour ou sur rotation

Description du poste

Présentation de l'organisation
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille! Visionnez notre vidéo de présentation

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite +

Infirmier(ères)
Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins bio-psycho •
sociaux d'usagers ou de groupes de personnes qui lui sont confiés. Elle évalue l'état de santé de l'usager,
détermine et assure la réalisation du plan thérapeutique infirmier, du plan de soins et de traitements
infirmiers. Elle initie et prodigue les soins et traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la
santé, de la rétablir et de prévenir la maladie. Elle peut prescrire notamment des analyses de laboratoire, des
traitements, des produits, des médicaments et des pansements dans les domaines des soins de plaies et de la
santé publique selon la réglementation en vigueur.
Elle planifie, dispense et évalue l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes.
Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie.

Infirmier(ères) chef d'équipe (Postes en CHSLD)
Personne qui, en plus de ses fonctions d'infirmier ou d'infirmière, planifie, dirige, surveille et coordonne les



activités d'un groupe diversifié d'infirmiers ou d'infirmières, d'infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires,
de personnel paratechnique et de stagiaires. Salaire : 26,22$ à 43,29$ de l’heure

Profil recherché

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Exigences spécifiques :
Postes à l’urgence et/ou aux soins intensifs : Cours d'arythmies cardiaques (45h) à débuter dans les 6 mois
suivant l’attribution du poste, ou jusqu’à ce que le cours soit disponible.
Postes au bloc opératoire : Cours d'arythmies cardiaques (45h) + Six (6) mois d'expérience au bloc
chirurgical

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Pour consulter l’offre détaillée et pour postuler en ligne : https://bit.ly/3MFP5s4

Avantages du poste

Assurances collectives
REER

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps plein
Emploi permanent
25.81$ / h
36.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Assistant(e)s-infirmier(ière)s-chef, assistant(e) du
supérieur immédiat (ASI)
CISSS de Chaudière-Appalaches

Hôpital de Montmagny
Unité courte durée gériatrique (UCDG): Temps partiel de nuit
Psychiatrie : Temps partiel de nuit

CHSLD St-Fabien-de-Panet
Temps complet de soir ou nuit

Échelle salariale : 26,66$ à 45,70$ de l'heure selon l'expérience

Description du poste

Présentation de l'organisation
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille! Visionnez notre vidéo de présentation

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite +

Principales fonctions
Infirmier ou infirmière qui assiste l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat dans ses
fonctions. Elle planifie, supervise et coordonne les activités d'un service pour toute la durée de son service.
Elle agit comme personne-ressource auprès de l'équipe de soins pour la planification, la distribution et
l'évaluation des soins infirmiers.

Elle collabore à la conception, l'implantation, l'évaluation et à la révision de la programmation d'un service et
d'outils cliniques et d'évaluation de la qualité des soins. Elle collabore à l'orientation, à l'identification des
besoins de formation et à l'évaluation du rendement du personnel.

Elle exerce, lorsque requis, les fonctions habituelles d'infirmier ou d'infirmière.

L'assistant-infirmier-chef ou l'assistante-infirmière-chef ou l'assistant du supérieur immédiat ou l'assistante du
supérieur immédiat de jour remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat lors des
absences suivantes :
a) les congés hebdomadaires;
b) les congés fériés;



c) les congés annuels;
d) toute autre absence n'excédant pas un (1) mois continu.

Profil recherché

Doit être membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Un test et une entrevue sont à prévoir pour l'obtention de ce poste.

Profil de compétences
• Leadership mobilisateur;
• Autonomie;
• Créativité et innovation;
• Jugement clinique et capacité à prendre des décisions;
• Gestion des priorités;
• Planification et organisation;
• Habiletés dans la communication verbale et écrite;
• Habiletés relationnelles;
• Soutien aux membres de l’équipe de soins et de l’équipe interdisciplinaire;
• Gestion de conflits;
• Travail d’équipe;
• Animation de réunions d’équipe.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Pour consulter l’offre détaillée et pour postuler en ligne : https://bit.ly/3RZmhvN

Avantages du poste

Assurances collectives
REER

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Saint-Fabien-de-Panet
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps plein
Emploi permanent
26.66$ / h
36.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches



Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Technologue en physiothérapie - CLSC
Montmagny (réf. 200104)
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ
Principales fonctions
Personne qui détermine un plan de traitement et réalise les interventions dans le but d’obtenir un rendement
fonctionnel optimal lorsqu’il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un
diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est
accompagné d’un dossier documentant l’atteinte. Elle peut participer à l'enseignement clinique.

Renseignements sur l'emploi
Poste permanent à temps complet, 5 jours/semaine, lundi au vendredi.
Port d'attache : CLSC de Montmagny
Clientèle : personnes âgées, soutien à domicile.

Pour toutes questions, veuillez contacter Marie-Claude Perreault au 418-380-8996 ext:83040 ou marie-
claude.perreault.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

Profil recherché

Doit détenir un diplôme de fin d'études collégiales avec spécialisation en réadaptation physique d'une école
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Avantages

https://bit.ly/3hSezqU
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


• 4 semaines de vacances après une année de service;
• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;
• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Autre
Emploi à temps plein
Emploi permanent
23.00$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Technologiste médical(e) - Hôpital de Montmagny
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ
Témoignage sur le travail des technologistes médicaux au CISSS de Chaudière-Appalaches

Technologistes médicaux Témoignage sur le travail des technologistes médicaux au CISSS de Chaudière-
Appalaches : https://www.youtube.com/watch?v=UexANwpWFu4

Renseignements sur l'emploi
Personne qui effectue, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le
domaine de la biologie médicale. Assure la validité technique des résultats à des fins diagnostiques, de suivi
thérapeutique ou de recherche.
Port d'attache: Hôpital de Montmagny
1 besoin
Quart de travail: soir 16h00 à 00h00, fin de semaine en rotation
7/14 et possibilité de combler à temps complet

Pour toutes questions ou pour plus de détails sur les postes ci-haut, veuillez communiquer avec Marie-Claude
Perreault au 418-380-8996 poste 83040

Profil recherché

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en technologie d’analyses biomédicales d'une école
reconnue par le ministère compétent.
Doit être membre de l'ordre des technologistes médicaux du Québec.
Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Avantages
• 4 semaines de vacances après une année de service;

https://bit.ly/3ECai3W
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;
• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps partiel
Remplacement
24.00$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Inhalothérapeute
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Personne qui assume la responsabilité d'un ensemble de soins cardiorespiratoires et de techniques
d'inhalothérapie. Elle évalue la condition cardiorespiratoire de l'usager à des fins diagnostiques ou de suivi
thérapeutique. Elle contribue à l’anesthésie et traite des problèmes qui affectent le système cardiorespiratoire.

Elle participe à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Elle peut prescrire
des médicaments selon la réglementation en vigueur.

Elle s'assure du fonctionnement adéquat et optimal des équipements. Elle planifie, dispense et évalue
l'enseignement aux usagers, à leurs proches et à des groupes de personnes. Elle peut participer à
l'enseignement des soins cardiorespiratoires ainsi que des techniques d’inhalothérapie.

Postes permanents disponibles
Hôtel-Dieu de Lévis
• Temps complet de soir (réf. 101190, 110154)
• Temps complet sur rotation (jour/nuit) (réf. A11072)

Hôpital de Montmagny
• Temps complet sur rotation (jour/nuit) (réf. A21022)

*De nouveaux postes peuvent être ajoutés à tout moment, n'hésitez pas à revenir consulter cet affichage
régulièrement*

Vous aimeriez discuter de nos besoins ou avez des questions? Nous vous invitons à communiquer avec
Marie-Michèle Dumont au 418-380-8996 p.82366 ou bien par courriel: marie-
michele.dumont.cisssca@ssss.gouv.qc.ca

Profil recherché

Doit détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques d’inhalothérapie d'une école reconnue par
le ministère compétent.

Doit être membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

https://bit.ly/3g876U5


Avantages
• 4 semaines de vacances après une année de service;
• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;
• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps plein
Emploi permanent
25.00$ / h
37.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Infirmier(ère) praticien(ne) spécialisé(e)
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ

Libellé de la nomenclature
Personne qui est responsable des soins infirmiers et d'activités réservée à l infirmière praticienne spécialisée
auprès d'usagers dans un domaine de spécialité visant des problèmes de santé complexes et ce conformément
à la législation en vigueur. Elle collabore avec le médecin afin d'identifier les problèmes de santé et d'établir
les priorités de soins et de traitements. Elle contribue au suivi des usagers en collaboration avec le médecin.
Elle apporte un soutien clinique aux infirmières et aux autres professionnels.
Elle contribue à la conception l'application et l'évaluation des programmes se rapportant à sa spécialité elle
participe au développement et à l'implantation des programmes d'enseignement aux usagers à leurs proches et
à des groupes de personnes.
Elle participe à l'élaboration et à l'évaluation des règles de soins et collabore au développement des
programmes de formation pour le personnel infirmier.
Elle réalise ou collabore à la recherche en soins infirmiers et collabore à la recherche clinique médicale.

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
Postes disponibles à temps complet (40h/sem) de jour dans les secteurs suivants :

Pédiatrie
Hôpital de Thetford (réf. 550042)
Hôpital de St-Georges (réf. 350060, 350072)

Première ligne
GMF Lévis-Métro (réf. 150251)
GMF Clinique des Ponts (réf. 103206)
CLSC UMF St-Romuald (réf. 150338)
GMF Ste-Croix/St-Patrice (réf. 150252)
Coop Santé des Monts de Bellechasse (réf. 150253)
GMF St-Gédéon (réf. 350117)

https://bit.ly/3rQBhRZ
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


Santé mentale
Centre jeunesse Lévis (réf. 150192)
CLSC St-Georges (réf. 350092)

Soins de l'adulte
Hôtel-Dieu de Lévis (réf. 150255, 150257, 150095)
Hôpital de St-Georges (réf. 350108)
Hôpital de Montmagny (réf. 250077)

*De nouveaux postes peuvent être ajoutés à tout moment, n'hésitez pas à revenir consulter cet affichage
régulièrement*

Pour toutes questions ou demande d'information supplémentaire concernant les postes ci-haut n'hésitez pas à
communiquer avec Mylène Trudel à l'adresse suivante mylene.trudel@ssss.gouv.qc.ca

Profil recherché

Exigences de formation
• Membre en règle de l OIIQ
• Doit détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au diplôme d infirmière praticienne
spécialisée en première ligne (IPSPL) selon les exigences universitaires convenues au Québec ou l'obtenir
• Doit détenir un certificat de spécialiste de l OIIQ comme IPSPL
• Une personne ayant le statut de candidate infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques (CIPSSP)
est également éligible (Stage terminal en cours)
• RCR à jour.

Exigences d expérience
• La connaissance approfondie des besoins de santé des clientèles fréquentant les services en GMF SAD et
CHSLD
• Faire preuve d autonomie professionnelle d une capacité d initiative de motivation et d un sens
responsabilité professionnelle de haut niveau
• L aptitude pour le travail interprofessionnel et le transfert des connaissances
• La compétence pour la pratique selon les données scientifiques les consensus les résultats probants
• L aptitude à orienter enseigner et évaluer des stagiaires IPSPL.

Profil de compétences
• La pratique conforme aux Lignes directrices pratique clinique de l infirmière praticienne spécialisée en
soins pédiatriques (2019)
• Posséder une très bonne connaissance de son champ d exercice professionnel
• Connaissances cliniques avancées dans son domaine d expertise
• Leadership
• Habiletés à travailler en équipe et en interdisciplinarité
• Excellentes capacités de communication
• Capacité d innovation
• Esprit créateur
• Savoir-être
• Habiletés relationnelles.

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.



Avantages
• 4 semaines de vacances après une année de service;
• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;
• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Soin, santé, bien être, social
Emploi à temps plein
Emploi permanent
30.00$ / h
40.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Archiviste médical(e) (CLSC St-Jean-Port-Joli)
CISSS de Chaudière-Appalaches

Pour consulter l'offre détaillée et postuler en ligne : Lien externe

Description du poste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches c’est un environnement
stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 13 000 employés, 800 médecins ainsi que des milliers de
bénévoles, de chercheurs et d’étudiants qui travaillent en collaboration pour le bien-être de la population.
Notre établissement vous offre l’occasion de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande
famille Visionnez notre vidéo de présentation : Lien externe

Nous sommes certifiés Entreprise en santé – Élite + et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance nous
distingue par notre engagement envers la santé, la sécurité et le mieux-être de tous les employés de notre
organisation. Pour en savoir plus : Entreprise en santé • Élite + : https://bit.ly/3LPRzUJ

Principales fonctions
Personne qui assume les responsabilités relatives à la gestion des dossiers, à la mise en code des éléments des
dossiers, à l'analyse quantitative et qualitative des dossiers, à la confidentialité et à l'application de la
politique de divulgation des informations inscrites au dossier. Elle assume la recherche, collige, analyse et
interprète les données statistiques. Elle collabore avec l'équipe professionnelle, à l'enseignement et à
l'évaluation par critères objectifs des dossiers.

Renseignements sur l'emploi
Remplacement de congé maternité par la suite remplacement dans la région de Montmagny/L'Islet
Port d'attache: CLSC St-Jean-Port-Joli avec déplacements payés dans les CLSC de Montmagny et de St-
Pamphile

Profil recherché

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en archives médicales ou un diplôme d'archiviste médical
d'une école reconnue par le ministère compétent ou un diplôme reconnu par l'Association des gestionnaires
de l’information de la santé du Québec ou par le Collège des archivistes médicaux du Canada (Association
des archivistes médicales du Canada).

Les diplômes exigés pour l'emploi, obtenus hors Québec, doivent être accompagnés d'une évaluation
comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration, de la
Francisation et Intégration du Québec.

Avantages
• 4 semaines de vacances après une année de service;
• 13 jours de congés fériés;
• 9,6 jours de congé maladie;

https://bit.ly/3U1pPz3
https://www.youtube.com/watch?v=TSJGA1mpeW4


• Une programme de développement des compétences et de carrière (formation);
• Un des meilleurs régimes de retraite pour les employés sur le marché (RREGOP);
• Un programme d’aide aux employés (PAE) gratuit pour résoudre les préoccupations du travail, de santé ou
de la vie;
• Un programme d'assurance collective modulable selon vos besoins;
• Rabais corporatifs (centre d'entraînement et activité physique).

Avantages du poste

Assurances collectives

Recrutement jusqu'au 31 janvier 2023

Détails de l'offre

Montmagny
Affaires, secrétariat et administration
Autre
Emploi à temps plein
Remplacement
24.00$ / h
35.00 heures / semaine

À propos

CISSS de Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches offre la chance d’œuvrer
dans un environnement stimulant, innovant et dynamique comptant plus de 14 000 employés, 800 médecins,
sans oublier les milliers de bénévoles, de chercheurs et d’étudiants. Notre établissement vous offre l’occasion
de poursuivre ou de débuter votre carrière au sein de sa grande famille. Étant le seul CISSS et CIUSSS de la
province ayant obtenu la certification Entreprise en santé – Élite, nous mettons au centre de nos
préoccupations les valeurs d’équité, d’humanisme et de collaboration.

Ressources Humaines
www.cisssca.com



Déneigeur(e) 20955
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) déneigeur(e) qui se joindra de
façon permanente à notre équipe de maintenance.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus des avantages
sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton anniversaire, un régime d’épargne-
retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous organisons également des activités et des
tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Tu aimes le travail manuel? Tu t'y connais un peu en déneigement? Tu es celui/celle que tes amis
appellent pour les aider dans les travaux de rénovations? Tu as la réputation d'être un homme/une
femme à tout faire?

Si tu as répondu oui à une ou plus des questions ci-dessus, nous voulons te rencontrer!

*Bien que le poste soit principalement pour le déneigement, il y a possibilité d'avoir un horaire à temps
plein et à l'année. Le salaire sera défini en fonction de l'expérience et de l'échelle salariale en vigueur.

Avantages
Assurance invalidité courte durée
Assurance invalidité longue durée
Assurance frais médicaux et paramédicaux
Assurance vie
Programme d’aide aux employés
Activités sociales
Assurance voyage
Cadeaux de reconnaissance de l’ancienneté
Vêtements fournis
Télémédecine
Stationnement sur place
REER participatif de l’employeur
Congés mobiles
Possibilité d'avancement
Équipe dynamique
Événements d'entreprise

Description du poste

Le ou la candidate aura la responsabilité d’entretenir les espaces extérieurs des deux établissements de la
compagnie. Les tâches principales associées à ce poste sont:



L’hiver:

• Déblayer la neige dans la cour des deux établissements en utilisant un chargeur sur pneus (loader) et une
pelle à neige;

• Entretenir les cours pour éviter les chutes et autres risques d’accidents en ajoutant du sel et/ou du sable;

• Déblayer les entrées des travailleurs, les sorties de ligne de gaz, les cheminées, etc;

• Effectuer les entretiens de base de l’équipement (loader), incluant le graissage, les changements d’huile et
les inspections générales afin d’assurer son bon fonctionnement.

Le reste de l’année:

• Tondre la pelouse dans la cour des deux établissements;

• Entretenir les cours et les stationnements afin d’en assurer la propreté;

• Ajuster, réparer et/ou remplacer les portes de garages;

• Préparer les portes de garage et quais de chargement pour l’hiver.

En plus des tâches mentionnées ci-dessus, le ou la candidate idéale aura la possibilité de toucher à un peu tout
(retouche de peinture et de plâtre, plomberie, menuiserie et électricité de base, etc.).

Profil recherché

Le ou la candidate devra démontrer les compétences suivantes:

• Être disponible sur des horaires variables et flexibles (jour, soir et fin de semaine);

• Être à l’aise avec les portes de garages (ajustement, réparation et remplacement)

• Avoir prouvé de l'initiative et de l'autonomie;

• Prendre des décisions et résoudre des problèmes;

• Sens des priorités et grande fiabilité;

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5

• Avoir de l'expérience de déneigement avec un chargeur sur pneu (loader) sera considéré comme un atout.

Avantages du poste

Assurances collectives
REER

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre



Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière
Emploi à temps partiel
Emploi à temps plein
Rémunération selon profil
heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Opérateur de production 20617
Emballages LM

Emballages LM, une entreprise manufacturière innovatrice qui existe depuis plus de 30 ans et qui est
établie à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, est à la recherche d’un(e) opérateur qui se joindra de
façon permanente à notre équipe de production dynamique.

Chez Emballages LM, nous savons prendre soin de nos employés. Nous offrons, en plus des avantages
sociaux offerts ailleurs, une journée de congé payée le jour de ton anniversaire, un régime d’épargne-
retraite avec cotisation de l’employeur et bien d’autres! Nous organisons également des activités et des
tirages pour les employés au moins une fois par mois.

Si tu as toujours voulu travailler dans une atmosphère dynamique et pour une entreprise qui a à coeur
le bien-être de ses employés, nous voulons te rencontrer!

Description du poste

Le ou la candidate aura pour principales fonctions :

• Conduire la machine et suivre le bon déroulement de la fabrication en respectant les normes de productivité,
de sécurité et de qualité;
• Contrôler la qualité à la sortie de la machine et ranger les pièces;
• Réaliser des opérations particulières pour ajuster, assortir des commandes;
• Entretenir et nettoyer son poste de travail;
• Signaler les éventuels dysfonctionnements et proposer des améliorations;

Profil recherché

Le ou la candidate idéale aura le profil suivant :

• Esprit d'équipe
• Expérience dans le domaine manufacturier (un atout)
• Bonne dextérité manuelle

Avantages du poste

Assurances collectives
Conciliation travail / famille

Recrutement jusqu'au 30 avril 2023

Détails de l'offre

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Industrie manufacturière



Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
40.00 heures / semaine

À propos

Emballages LM

Emballages LM fait sa marque dans le domaine de l’emballage comme fournisseur de carton partout au
Canada, et ce, depuis plus de 30 ans. Se distinguant par son innovation et son désir de repousser les limites en
conception et comme fournisseur d’emballages de toutes sortes, notre équipe aide les entreprises à mieux
présenter, protéger, emballer et expédier leur marchandise.

Josianne Giroux / Audrey Proulx
emballageslm.com



Opérateur de pasteurisation et laboratoire
Fromagerie de l'Isle

La Fromagerie de l'Isle recherche des gens passionnés pour rejoindre son équipe. Notre Mission est
d'assurer la pérennité de l'agriculture locale et d'un savoir-faire centenaire au cœur de notre terroir.
Joins-toi à nous pour créer des fromages raffinés, à la signature crémeuse, onctueuse et inimitable.
La Fromagerie de l'Isle recherche actuellement un opérateur de pasteurisation et laboratoire.

Description du poste

Sous l’autorité de la maître-fromagère, le titulaire du poste aime le travail d’équipe et fait preuve de
jugement. Il est orienté vers la qualité et les résultats sans oublier la santé et la sécurité du travail. Il est
responsable d’assurer le traitement thermique du lait avant la production.

• Opérer un pasteurisateur: recevoir le lait, le traiter et l'acheminer en production;
• Effectuer les analystes de laboratoire sur le lait et le fromage;
• Nettoyer et entretenir ses aires de travail et ses équipements.

Profil recherché

Vous possédez le profil suivant:

• Diplôme de secondaire V ou l’équivalent. Savoir lire, écrire et calculer;
• Bonne humeur et sens de l'humour
• Autonomie, débrouillardise;
• Précision, concentration et assiduité;
• Avoir une bonne forme physique;
• Être en mesure de manipuler des produits chimiques et de soulever des poids pouvant excéder 20 kg.;
• Intérêt et disponibilité à suivre une formation à l’interne et/ou à l’externe;
• Expérience dans le domaine laitier (atout);
• Cours de pasteurisation en ligne de l’ITA (atout)

Avantages du poste

Assurances collectives
REER

Recrutement jusqu'au 04 février 2023

Détails de l'offre

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues
Agriculture, pêche et forêts



Emploi à temps plein
Emploi permanent
Rémunération selon profil
40.00 heures / semaine

À propos

Fromagerie de l'Isle

La plus importante fromagerie artisanale au Canada. Des fromages fins de renommée internationale et des
cheddars vieillis depuis 1900. Des produits à la signature unique issus d’une production laitière et d’un
micro-climat insulaires comme nulle part ailleurs.

Karl Bégin
https://www.fromagesileauxgrues.com/


